LES MISES EN RESEAU DU CENTRE DE RESSOURCES
POUR LES ECOLES ET LA LITTERATURE DE JEUNESSE
Le Centre de ressources pour les écoles vous propose en prêt plusieurs
types de mises en réseau. Moyen privilégié de construire une culture
littéraire, la mise en réseau permet aux enfants d’aller à la rencontre
de textes, d’auteurs, de genres littéraires ayant une relation entre eux.
Un thème abordé de différentes manières, un auteur dont on retrouve
les personnages, le vocabulaire, le graphisme, un genre que l’on
découvre complètement. On joue, on s’interroge, on reconnait, on
associe et on classe, tout ceci collectivement dans la classe.

MISES EN RESEAU PAR AUTEUR
BERTIER (Anne)
9 albums, 3 titres :
Construis-moi une lettre. Rêve-moi une lettre. Dessine-moi une lettre.
2 boites-jeux « Chiffres cache-cache ».
L’ensemble est édité par les éditions Memo.
Anne Bertier est une artiste qui, dans ses albums, joue avec les lettres et les
chiffres. Décorés, stylisés, ils se mélangent pour créer de multiples
combinaisons. 2 boites jeux sont aussi prêtées avec les albums. Dans chacune
d’entre elles il y a 2 plateaux de jeu, un livre et des cartes représentant des
chiffres. Les enfants peuvent jouer avec les cartes pour retrouver les
combinaisons du livre ou en créer d’autres. A partir de la grande section.
Plus d’informations sur le site des éditions Memo qui éditent les livres d’Anne
Bertier : http://www.editions-memo.fr

BROWNE (Anthony)

4 titres en 2 exemplaires et 7 titres en 3 exemplaires :
Marcel la mauviette, Marcel le champion, Marcel et Hugo, Marcel le magicien.
Dans la forêt profonde
Histoire à quatre voix
Le jeu des formes
Marcel le rêveur
Les tableaux de Marcel
Tout change
Le tunnel
L’œuvre de cet auteur/illustrateur anglais est très riche. A travers cette mise en
réseau, vous retrouverez les personnages fétiches (Marcel, les singes), les
thèmes (famille, oppression, grandir, les métamorphoses), les références (contes
traditionnels, peinture) qui caractérisent ces albums. Du CP au CM2.
Vous pouvez emprunter deux ouvrages très complets sur Anthony Browne au
Centre de ressources pour les écoles et sur le réseau des médiathèques
d’agglomération :
- Anthony Browne de Christian Bruel
- Anthony Browne : déclinaisons du jeu des formes de Anthony et Joe
Browne

CRAUSAZ (Anne)
9 albums, 5 titres :
Raymond rêve. Premiers printemps. Maintenant que tu sais. J’ai grandi ici. Bon
voyage petite goutte.
5 boites de jeux « Raymond joue ».
1 boite avec puzzles
L’ensemble est édité par les éditions Memo.
Auteure illustratrice, Anne Crauzas a écrit 5 titres d’albums que vous retrouvez
dans cette série. Le dessin, épuré, délicat et doux, invite au rêve. Le texte est
simple et poétique. 5 boites jeux font aussi partie de la série. Ce sont des jeux de
mémo qui reprennent les illustrations de l’album « Raymond rêve ». 1 autre
boite contenant plusieurs puzzles permettront aux enfants de reconstituer
différents escargots. A partir de la petite section.
Plus d’informations sur le site des éditions Memo qui éditent les livres d’Anne
Crauzas : http://www.editions-memo.fr

FORTIER (Natali)
5 albums et 5 jeux de mémo.
Dans l’album Zoo, Natali Fortier, artiste franco-canadienne, expose tout son
talent de peintre, dessinatrice, sculpteur et auteure.
Les personnages, humains et animaux, se succèdent, accompagnés d’une phase
poétique caractérisant chacun d’eux.
Chaque boite du jeu contient 52 cartes qui reprennent les illustrations de
l’album. A partir de la moyenne section.
Plus d’informations sur le site http://www.artalapage.com

KOMAGATA (Katsumi)
20 livres : Série Little eyes : 1 to 10 : learning for children ; Go around : fun for
children ; One for many : learning for children ; Meet colors : advanced for
babies ; Friends in nature : fun for children ; The animals : fun for children ;
Walk and
look : fun for children ; Play with colors : advanced for babies ; What color ? :
learning for children ; First look : beginning for babies. Quand le ciel est bleu,
la mer est bleue aussi ; Sound carried by the wind (les sons transportés par le
vent) ; Bleu sur bleu ; Du jaune au rouge ; Histoire d’une larme ; Pacu Pacu ; Ca
y est je vais naître ; Plis et plans ; Little tree ; A cloud
Katsumi Komagata est un immense artiste japonais. Son œuvre
internationalement connue se construit autour du papier découpé, qui se déplie et
se replie, sur le jeu, sur la forme, les couleurs, les associations, les
métamorphoses. L’inattendu et l’émotion sont toujours au rendez-vous dans ses
livres délicats, poétiques et colorés aux multiples surfaces. Une découverte
visuelle, tactile et même auditive pour des enfants à partir de la petite section.
Plus d’information sur le site des Trois ourses qui diffusent en France l’œuvre
de Katsumi Komagata : http://lestroisourses.com/

PACOVSKA (Kveta)
16 Titres : Le Petit roi des fleurs ; L'Invitation ; Mon ami invisible ; Le Théâtre
de minuit ; Tour à tour ; Le Petit Chaperon rouge ; Pierre et le loup ; Cendrillon ;
Hansel et Gretel ; Couleurs du jour ; Couleur couleur ; Alphabet ; Ponctuation ;
Un, cinq, beaucoup ; A l'infini ; La fleur sans couleur
Peintre, sculpteur, graphiste, illustratrice, Kveta Pacovská est une alchimiste des
formes et des couleurs, une magicienne de l’abstrait. Ses dessins ludiques, très
visuels et colorés stimulent l'imagination. Ses sculptures de papier et autres
animations permettent de jouer avec les formes, les chiffres et les lettres. Cellesci sont exploitées de différentes manières pour dépasser la simple idée d'écriture.
La couleur n'est pas uniquement décorative mais représente des émotions : le
rouge prédominant, mais aussi le gris et ses nuances, le noir, le blanc, l'argent...
Les cinq sens sont interpellés avec beaucoup de joie. Kveta Pacovska a aussi
illustré des contes traditionnels et écrit des histoires où le dessin est peu
figuratif, toujours très coloré, aux formes diverses.

POMMAUX (Yvan)
Six titres en cinq exemplaires :
La fugue
L’île du monstril
John Chatterton détective
Libérez Lili
La pie voleuse
Tout est calme
Les différents aspects de l’oeuvre de Pommaux sont ici représentés : référence
aux contes traditionnels, influence de la BD, du cinéma, de la peinture et tous les
thèmes chers à ce grand auteur illustrateur. De la GS au CM2.
Plus d’informations sur le site http://pedagogie.actoulouse.fr/casnav/spip.php?article260

PONTI(Claude)
Dix titres en trois exemplaires et trois titres en un exemplaire :
Le A

Pétronille et ses 120 petits

Blaise et le château d’Anne-Hiversère

La revanche de Lili Prune

Le chapeau à secrets

Sur l’île des zertes

Le doudou méchant
Le jour du Mange-poussin

L’album d’Adèle

Ma vallée

Adèle s’en mêle

Le Nakakaoué

Adèle et la pelle

L’œuvre de Claude Ponti est ici largement représentée. Cette mise en réseau
vous permettra de retrouver tous les personnages importants de l’auteur et de
plonger au cœur de cet univers loufoque et foisonnant. De la MS au CE1.
Vous pouvez emprunter trois ouvrages sur Claude Ponti au Centre de ressources
pour les écoles et sur le réseau des médiathèques d’agglomération :
- Claude Ponti de Sophie Van der Linden
- Lectures expertes : des enseignants de cycle 1 ont lu 7 albums et
davantage pour leur classe, de l’AFL.
- Lire Claude Ponti encore et encore d’Yvanne Chenouf.

TULLET (Hervé)
Hervé Tullet vient du monde de la communication et de la publicité. Il publie
son premier livre pour enfants en 1994. Les couleurs primaires, les formes et le
jeu sont omniprésents dans son oeuvre. Il aime jouer avec les enfants qu'il
interpelle et qu'il fait participer. Cette mise en réseau contient 42 documents. Ils
sont répartis en 7 thématiques permettant d'explorer et d'exploiter de manières
différentes la grande richesse de l'univers de l'artiste. A chaque thématique
correspond une couleur indiquée dans la légende jointe et sur chaque document.
Les 7 thématiques :
- Couleurs
- Histoires, imaginaire, humour
- Jeux
- Notions
- Constructions
- Asticodoigts
- Ateliers
Voir également le site internet d'Hervé Tullet, très riche et plein de découvertes.

VAN ALLSBURG (Chris)
Trente cinq exemplaires de l’album les Mystères de Harris Burdick,
plus 11 titres en un exemplaire, plus un port- folio :
Zathura

Ce n’est qu’un rêve

Boréal-express

L’épave du Zéphyr

Le balai magique

Le jardin d’Abdul Gasazi

Jumanji

Une figue de rêve

Probouditi !

Le rêve de Pierre
Deux fourmis

Sculpteur, dessinateur, peintre, Chris Van Allsburg est un artiste
internationalement reconnu. Il a reçu la médaille Caldecott (grand prix
américain) pour Jumanji et Boréal-express. L’album Les Mystères de Harris
Burdick contient 14 dessins accompagnés d’un titre et d’une phrase. Porte
ouverte à l’imaginaire, ces dessins étranges suscitent chez les enfants des
interrogations qui les amèneront à échanger, comparer, inventer et produire une
histoire.
Les 11 titres d’albums qui complètent la série permettront à la classe d’aller plus
loin dans la connaissance de l’univers graphique et littéraire de l’artiste, maître
du fantastique.
Plus d’informations sur le site de l’auteur : http://www.chrisvanallsburg.com

MISES EN RESEAU PAR THEMES
« CHOUETTE UN LIVRE ! »
Huit titres en quatre exemplaires :
L’arbre lecteur / Didier Lévy
Des livres, encore des livres ! / Margret et H.A. Rey
Le livre disparu / Colin Thompson
Le loup conteur / Becky Bloom
Madassa / Michel Séonnet
L’ours qui aimait les histoires / Dennis Haseley
Pétunia / Roger Duvoisin
Tibert et Romuald / Anne Jonas
Une mise en réseau qui aborde le thème du plaisir de lire. Chaque album met en
scène des personnages en situation de lecture : découverte du livre, importance
de savoir lire pour apprendre, jouer, imaginer, rêver, communiquer, grandir. De
la GS au CE1.

DROITS DE L’HOMME, DROITS DE L’ENFANT
Contient 6 titres en 5 exemplaires.
- Les droits des hommes et des enfants
- Le premier livre de mes droits d'enfant
- Pays riches, pays pauvres. Pourquoi tant d'inégalités ?
- Les enfants : leurs droits, leurs devoirs
- L'égalité des droits
- Les droits des travailleurs
Différents aspects du sujet sont traités, avec des documents plus axés sur les
droits des enfants, et d'autres sur des cas particuliers des droits de l'homme.
CM

ECOLOGIE

Contient 6 titres en 5 exemplaires
- L'écologie, agir pour la planète
- Protégeons notre planète
- Ma ville, ma nature
- La Terre notre avenir
- Les Océans notre avenir
- Les perturbations climatiques
Ces titres sont complémentaires. Chacun d'entre eux traite d'un aspect du
sujet : protection de la nature, connaissance d'un milieu, traitement des
déchets, alimentation, propositions pour agir etc… CM

SANTE

Contient 6 titres en 5 exemplaires
- Le corps
- Les dents à petits pas
- Julie mal en point
- Les maladies
- Le p’tit miam
- Tes questions sur la santé
Comment agissent les vaccins, pourquoi faut-il boire de l’eau, pourquoi le nez
coule-t-il parfois ? etc… Des réponses pour être en bonne santé ! CE2-CM1

